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INDUSTRIE DU FUTUR – ALLIANCE INDUSTRIE DU FUTUR

• « L’Industrie du Futur, un moyen pour réindustrialiser l’Europe et la
France »
« Et pour que la voix du Gimélec porte encore davantage auprès des pouvoirs
publics et que son action soit plus pertinente et plus efficace, le syndicat
professionnel s’est associé avec le Symop qui a notamment mis sur pied il y a
deux ans le label Productivez ! »
Electroniques, octobre 2015

• « Neuf priorités nationales regroupées autour de l’usine du futur »
« Capitalisant sur le travail accompli par les équipes des 34 plans industriels,
le plan « Industrie du Futur » a évolué en avril dernier (…). La feuille de route
sera mise en œuvre par « l’Alliance Industrie du Futur » regroupant (…) le
Symop, Syntec Numérique, l’UIMM), des acteurs académiques (Arts et
Métiers, ParisTech (…). »
Electroniques, octobre 2015

• « Accompagner la modernisation des PME »
« L’Alliance Industrie du Futur a été officialisée le 20 juillet 2015 en présence
d’Emmanuel Macron. L’Alliance regroupe onze partenaires : l’Afdel, Arts &
Métiers ParisTech, […], Le Symop, Syntec Numérique, et l’UIMM. »
Cetim infos, octobre 2015
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• « Un guide pratique et … évolutif »
« Outre la FIM et le Cetim, l’Alliance compte comme membres, le Gimélec, le
Symop, l’Afdel, Syntec Numérique, l’UIMM, le CEA, Arts et Métiers ParisTech, la FIEEC et l’Institut Mines-Télécom. »
Cetim infos, octobre 2015

• « Industrie 4.0 : La Provence dans la course »
« L’Alliance Industrie du Futur rassemble 11 membres fondateurs (…) le
Symop…»
Businews, le 1er octobre 2015

• « Industrie du Futur : l’Alliance en marche »
« L'Alliance Industrie du Futur rassemble 11 membres fondateurs l'Afdel
(Association française des éditeurs de logiciels), Arts & Métiers ParisTech, le
CEA, le Cetim, la FIEEC (Fédération des industries électriques, électroniques
et de communication), la FIM, le Gimélec, l'Institut Mines-Télécom, le Symop,
Syntec… »
Mécasphère, octobre 2015

• « Siane : l’Industrie du Futur au programme ! »
« L’Alliance industrie du futur a été officialisée le 20 juillet 2015 en présence
d’Emmanuel Macron (…). »
Cetim.fr, le 5 octobre 2015

• « L’économie régionale à l’heure de l’usine du futur »
« Lancée officiellement en juillet dernier, l’Alliance d’entreprises pour
l’Industrie du Futur est chargée de la mise en œuvre de la feuille de route du
plan « Industrie du Futur ». L’association regroupe 11 membres fondateurs
tels que Syntec Numérique, l’UIMM, le CEA, le Cetim, le Symop ou l’Institut
Mines-Telecom. »
Lettre M - MPS, le 20 octobre 2015
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• « L’usine du futur : une manche décisive ? »
« La démarche industrielle est de plus en plus technique et customisée, dans
un contexte de coût très concurrentiel, ce qui pousse les industriels à adapter
leur outil de production pour qu’il soit plus flexible et reconfigurable
rapidement, introduit Nicolas Parascandolo, chargé de professions au
Symop. »
Plastiques & Caoutchoucs, octobre 2015

FOCUS ROBOTIQUE

• « Les robots à l’assaut du boulot »
« Le plan a un autre objectif : diffuser la robotique dans les PME pour
développer leur compétitivité. Au grand soulagement du Symop, le syndicat
des machines et des technologies de production (240 entreprises, 16 000
salariés), qui a longtemps prêché dans le désert et attendu le sursaut
politique. »
Liaisons sociales magazine, le 1er octobre 2015

• « Robotiser : un impératif ! »
« Bruno Bonnell, président du groupe Syrobo (…) qui a d'ailleurs fusionné
avec le Symop pour donner une nouvelle dimension et une dynamique plus
forte à la filière robotique en France.»
Cetim infos, octobre 2015

• « La robotique se réinvente pour les PME »
« Si Jean Tournoux, délégué général du Symop, note, de fait, un
encourageant accroissement des ventes de robots industriels entre 2013
(2 200 ventes) en 2014 (2 900), le retard français par rapport à l’Italie et
l’Allemagne notamment ne se résorbe pas. »
Cetim infos, octobre 2015
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• « La robotique collaborative : technologie pérenne ou stratégie
transitoire ? »
« Le Syndicat des machines et technologies de production identifie trois
formes de collaboration humain-robot (…) »
H+ Magazine, octobre 2015

• « Proxinnov convention sur la robotique en 2016. »
« La plateforme régionale d’innovation dédiée à la robotique Proxinnov a
organisé, en septembre, une rencontre avec les acteurs de la robotique dans
le cadre des réunions Symop (…).»
RiA, octobre 2015

• « L’Alliance Industrie du Futur est une chance pour l’Ecole »
« La plateforme régionale d’innovation dédiée à la robotique Proxinnov a
organisé, en septembre, une rencontre avec les acteurs de la robotique dans
le cadre des réunions Symop (Syndicat des machines et technologies de
production). À cette occasion, Lux Bouard, président de l’agglomération de la
Roche-sur-Yon (85), annoncé la mise en œuvre d’une convention d’affaires en
2016, dédiée à la robotique. »
RiA, octobre 2015

• « Collaboration homme-machine, une priorité pour Stäubli Robotics »
« Très impliquée dans le projet de « Nouvelle France industrielle » et dans les
initiatives du Symop, Stäubli Robotics encourage les grands donneurs d’ordre
et les PMI-PME à se robotiser (…) en maintenant la place de l’humain dans la
chaine de production. »
Jautomatise.com, le 15 octobre 2015
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FORMATION – RECRUTEMENT

• « L’Alliance Industrie du Futur est une chance pour l’Ecole »
« Un plan dont la feuille de route a été mise en œuvre par une association loi
1901, l’Alliance Industrie du Futur regroupant les principaux organismes
institutionnels dont l’Afdel, la Fim, le Gimélec, le Symop, le Syntex numérique,
l’UIMM, le CEA, le Cetim, Arts et Métiers et l’Institut Mines-Télécom. »
Arts & Métiers Mag, octobre 2015

• « De l’objet aux métiers » cible les collégiens »
« La FIM, six de ses syndicats*, la Fabrique de l’Industrie et l’Onisep lancent la
2ème édition du concours « De l’objet aux métiers ». Il vise à faire découvrir une
industrie mécanique innovante, omniprésente dans notre quotidien et
recouvrant de multiples métiers. »
Mécasphère, octobre 2015

• « Lancement de la 2ème édition du concours « De l’objet aux métiers,
découvre les technologies des industries mécaniques. » »
« Artema (Syndicat des industriels de la mécatronique), Cisma (Syndicat des
équipements pour construction, infrastructures, sidérurgie et manutention),
[…], Symop (Syndicat des machines et technologies…) »
Lamécanique.com, le 2 octobre 2015

• « La robotique en quête de bras »
«Interviews d’adhérents, de permanents et de partenaires du Symop. Les
métiers de la robotique sont de plus en plus recherchés. Mais les
compétences manquent. »
Liaisons sociales magazine, octobre 2015

• « La robotique en quête de bras » (Interviews d’adhérents, de permanents
et de partenaires du Symop)
« Les métiers de la robotique sont de plus en plus recherchés. Mais les
compétences manquent. »
WK-RH, le 29 octobre 2015
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• « Chez Stivent industrie, le robot Stiv’ a permis de créer des emplois »
« La société a profité de l’accompagnement du Syndicat des machines et
technologies de production (Symop). »
Journal des professionnels, octobre 2015

RENCONTRES & SALONS PROFESSIONNELS

• « Les promesses et les défis de l’Industrie du Futur »
« Au total, Schneider Electric (…) travaille pour tous les secteurs dont les
industries manufacturières, de process ou hybrides (papeterie, chimie
nucléaire, raffineries, etc.). Au Congrès de l’Atip, j’interviendrai [Serge
Catherineau – Schneider Electric] à la demande du Symop afin de montrer
nos savoir-faire et « d’évangéliser » sur notre offre destinée aux papetiers. »
La papeterie, octobre 2015

• « En route pour l’Industrie du Futur »
« Comment le numérique transforme-t-il déjà et transformera-t-il demain
l’industrie papetière ? Sommes-nous au début d’un véritable changement de
paradigme ? Ces questions seront au centre de la table ronde organisée dans
le cadre des Premières Rencontres de l’Union papetière qui se dérouleront à
Grenoble du 24 au 26 novembre (avec le Congrès Atip et le Colloque
Symop). »
La papeterie, octobre 2015

• « Rencontres de l’Union papetière »
« Congrès annuel de l’ATIP et du Symop. »
Caractère, octobre 2015
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• « Sous le signe de la reprise et du futur »
« Autre angle suivant lequel sera abordé le sujet, celui de la robotisation le
mercredi 18 novembre de 16h à 16h45 (…). Parmi les intervenants annoncés,
figurent Jean Tournoux – Délégué général du Symop (Syndicat des Machines
et technologies de Production), Bruno Bonnell… »
Tôlerie, octobre 2015

• « Nouvelle dimension pour Expobois »
« Le Symop (Syndicat des machines et technologies de production) et
Deutsche Messe s’associent pour donner une nouvelle dimension au salon
Expobois. »
Wood Surfer, octobre 2015

• « INDUSTRIE Paris 2016 – Le futur de l’industrie se dévoilera du 4 au 8
avril 2016 »
« Le Labo INDUSTRIE, avec le soutien du Symop et du Cetim, devient un réel
parcours initiatique pour sensibiliser les PME à l’Industrie du Futur, ou
comment arriver à une usine optimisée, connectée et créative. »
CAO.fr, le 5 octobre 2015

• « EXPOBOIS 2016 : Symop et Deutsche Messe s’associent »
« Le Symop et Deutsche Messe s’associent dans le cadre de l’organisation du
salon EXPOBOIS, le plus grand salon français consacré à l’industrie du bois et
à l’exploitation forestière. »
Lamécanique.com, le 13 octobre 2015

• « Nouvelle dimension pour Expobois »
« Le Symop (Syndicat des machines et technologies de production) et
Deutsche Messe s’associent pour donner une nouvelle dimension au salon
Expobois. »
Woodsurfer.com, le 13 octobre 2015
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• « Nouvelle dimension pour Expobois »
« Le SYMOP (Syndicat des machines et technologies de production) et
Deutsche Messe s’associent pour donner une nouvelle dimension au salon
Expobois. »
Bati-journal, le 13 octobre 2015

• « Industrie Paris 2016 prend un nouveau virage »
« Le Labo INDUSTRIE, avec le soutien du Symop et du Cetim, devient un réel
parcours initiatique pour sensibiliser les PME à l’Industrie du Futur, ou
comment arriver à une usine optimisée, connectée et créative. »
Contrôles Essais Mesures, le 30 octobre 2015

INTERNATIONAL

• « Eumabois 2015 : La France accueille l’industrie européenne des
machines à bois »
« Le Symop, membre d’Eumabois, a accueilli à Nice du 30 septembre au 2
octobre l’Assemblée générale de la Fédération européenne des constructeurs
de machines et équipements pour le travail du bois. »
La lettre économique et politique de PACA, le 9 octobre 2015

• « Le Symop a accueilli l’AG d’Eumabois »
« Le Symop, membre d’Eumabois, a accueilli à Nice du 30 septembre au 2
octobre l’assemblée générale de la Fédération européenne des constructeurs
de machines et équipements pour le travail du bois. »
Bois international, le 24 octobre 2015
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ÉTUDES ET PERSPECTIVES

• « Monsieur le Président, la bataille de l’investissement productif n’est
pas gagnée ! » - Tribune de Jean-Camille Uring
« Pour Jean-Camille Uring, le président du Syndicat des Machines et
Technologies de Production (Symop), ne pas reconduire en 2016 le
suramortissement, la principale mesure incitative adoptée par l’État, serait une
erreur aux conséquences majeures pour notre industrie. »
L’Usine Nouvelle, le 23 octobre 2015

• « Les chiffres clés 2015-2016 sont disponibles ! »
« L’édition 2015-2016 des Chiffres clés, document de vulgarisation
économique sur les secteurs représentés au Symop, est désormais
disponible. »
Lamécanique.com, le 1er octobre 2015

• « SYMOP point conjoncture T2 extrait »
« SYMOP point conjoncture T2 extrait »
TraMetal, le 1er octobre 2015

• « L’Italie fait mieux que la France pour l’investissement » (à l’occasion
du salon EMO Milan)
« Nous avons constaté que la mesure de suramortissement mise en place par
le Gouvernement faisait recette chez nos voisins italiens. À tel point qu’ils vont
même plus loin que nous en proposant une mesure calquée sur le modèle
français mais sur une période de 3 ans !, souligne Jean Tournoux, délégué
général du Symop. »
Machines production, le 30 octobre 2015
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NOVEMBRE 2015
ACTIONS PRODUCTIVEZ ! – LABELS & PRIX PRODUCTIVEZ !

• « Industrie de process »
« Productivez ! Deux entreprises picardes labellisées. La 5ème édition des
labels Productivez ! s’est déroulée début novembre à l’Assemblée nationale.
Organisés par le Symop, le Gimélec, Syntec numérique et l’Afdel, les labels
récompensent des PME et ETI s’engageant pour la compétitivité de l’industrie
française et le maintien des emplois industriels dans le pays. »
Picardie La Gazette, novembre 2015

• « Découvrez les 13 nouvelles entreprises industrielles labellisées
Productivez ! »
« Ce mercredi soir, à l’Assemblée nationale, lors d’une soirée organisée par le
Symop, le Gimélec, Syntec Numérique et l’Afdel, 13 nouvelles entreprises
industrielles ont été distinguées par le label Productivez ! qui récompense des
sociétés ayant investi dans la modernisation de leur outil de production…»
Mesures.fr, le 4 novembre 2015

•
« Label Productivez ! 2015 : des entreprises de l’emballage
distinguées »
« 13 nouveaux labels Productivez ! ont été remis à des PME et ETI par le
Symop, le Gimélec, Syntec Numérique et l’Afdel. Parmi les lauréats, le groupe
cosmétique Alkos pour un investissement dans une machine de pose de
manchons et deux sociétés du secteur de l’emballage ont été
distinguées. »
Emballage Digest, le 6 novembre 2015
• « 5ème édition des labels Productivez ! : 13 entreprises distinguées à
l’Assemblée nationale »
« Le Symop, le Gimélec, Syntec Numerique et l’Afdel ont organisé ce mercredi
4 novembre la 5e édition des labels Productivez ! à l’Assemblée nationale,
sous le parrainage de Laurent Grandguillaume, député de la Côte-d’Or. »
Lamécanique.com, le 6 novembre 2015
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• « L’emballage à l’honneur aux labels Productivez ! »
« Depuis maintenant cinq ans, les labels Productivez ! récompensent les
entreprises françaises qui investissent dans la modernisation de leur outil
productif. […] C’est cette démarche que le Syndicat des machines et
technologies de production (Symop), a voulu primer quand il a lancé le
concours pour la première fois, sous l’impulsion de son président Jean-Camille
Uring. »
Emballagemagazine.fr (Industrie.com), le 6 novembre 2015
• « Paris / 5ème édition des Labels Productivez ! En route vers le
déploiement de l’Industrie du futur en régions »
« Le Symop, le Gimélec, Syntec Numérique et l’Afdel organisaient ce mercredi
la 5è édition des Labels Productivez ! à l’Assemblée nationale, sous le
parrainage de Laurent Grandguillaume, député de la Côte-d’Or. »
Presseagence.fr, le 8 novembre 2015

• « Deux clients de CGTECH distingués du label Productivez ! 2015 »
« Les entreprises Somepic Technologie et Laroche Engineering ont mis en
place des démarches qui leur ont permis d’être récompensées par le label
Productivez ! mis en place par le Symop, le Gimélec, Syntec Numérique et
l’Afdel. »
Le répertoire de la machine-outil, le 10 novembre 2015

• « Label et prix Productivez ! Pourquoi ? »
« Dans le cadre de sa démarche Productivez ! lancée en septembre 2012, le
Symop a créé un label distinguant les entreprises engagées dans une
dynamique de modernisation de leur outil de production par l’intégration de
machines ou technologies de production au bénéfice de la compétitivité et de
l’emploi. »
Lamécanique.com, le 12 novembre 2015

13

• « Success Story : Tolecma, soudage robotisé pour couvrir un appel
d’offres complet »
« Symop.com – Gagner en productivité et en qualité, diminuer les rebuts »

• «Success Story : Stivent industrie, soudage robotisé pour viser
l’excellence en série »
« Symop.com – Gagner en qualité, en compétitivité, augmenter la capacité et
les cadences »

• «Success Story : Seriplast, robotiser l’assemblage pour remporter de
nouveaux marchés »
« Symop.com – Innover pour augmenter les cadences et produire des formats
différents »

• « Success Story : Mapac panel, assemblage robotisé pour des cabines
haut de gamme »
« Symop.com – Optimiser les flux de production, gagner en rapidité, diversifier
ses références »
Lamécanique.com, le 5 novembre 2015

ÉTUDES & PERPSPECTIVES

• « Priorité à l’investissement productif » (A l’occasion du salon EMO)
« Nous avons constaté que la mesure de suramortissement mise en place par
le Gouvernement faisait recette chez nos voisins italiens. Ces derniers y voient
une réelle opportunité pour soutenir l’investissement productif. À tel point qu’ils
vont même plus loin que nous, soulignait Jean Tournoux, Délégué général du
Symop. »
L’Abeille mécanique, le 1er novembre 2015
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• « Symop : Pour 88 % des entreprises, le dernier investissement date de
moins de 2 ans »
« À l’occasion des labels Productivez ! 2015 qu’il a remis avant-hier à treize
entreprises dont deux dans l’emballage, le Symop a dévoilé une enquête
exclusive qu’il a commandée auprès de l’Institut IPSOS.
Emballage Digest, le 4 novembre 2015

• « Les investissements productifs »
« Une enquête réalisée pour le Syndicat des machines et technologies de
production (Symop) par l’Institut Ipsos, à l’occasion de la remise des labels
Productivez ! à l’Assemblée nationale, dresse le portrait d’industriels fortement
conscients de la place de l’outils de production dans leur développement et
révèle leurs attentes à l’égard des Régions…»
L’Echo Républicain, le 6 novembre 2015

• « Paris / EMO Milan 2015 : Priorité à l’investissement productif »
« Nous avons constaté que la mesure de suramortissement mise en place par
le Gouvernement faisait recette chez nos voisins Italiens. À tel point qu’ils vont
même plus loin que nous, en proposant une mesure calquée sur le modèle
français mais sur une période de 3 ans !, souligne Jean Tournoux, Délégué
général du Symop. »
Presseagence.fr, le 6 novembre 2015

• « Les régions doivent jouer un rôle dans l’adaptation de la politique
industrielle »
« Une enquête exclusive réalisée par l’Institut Ipsos pour le Syndicat des
machines et technologies de production (Symop) révèle les attentes des
patrons de PMI à un mois des élections régionales. L’enquête dévoilée lors de
la remise des labels « Productivez ! » à l’Assemblée nationale met l’accent sur
l’engagement des professionnels en matière d’investissement productif et sur
le rôle indispensable des régions dans le développement industriel. »
Batiweb, le 9 novembre 2015
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• « Des PMI en quête d’attentions »
« Elle investit dans l’outil productif de façon planifiée en recourant
principalement à l’autofinancement mais aimerait disposer de davantage de
conseils, notamment de la part des régions : tel est le portrait-robot de la PMI
française d’après les résultats de l’enquête réalisée par l’institut Ipsos pour le
compte du Syndicat des machines et technologies de productions (Symop). »
Emballagemagazine.com (Industrie.com), le 10 novembre 2015

INDUSTRIE DU FUTUR – ALLIANCE INDUSTRIE DU FUTUR

• « Le comité de pilotage du projet « Industrie du Futur » »
« Présidé par le ministre de l’Économie, le comité de pilotage du projet
« Industrie du Futur » réunit […] l’Alliance du futur : Afdel, Arts & Métiers
ParisTech, CEA Tech, Cetim, Fieec, Fim, Gimelec, Institut Mines-Télécom,
Symop, Syntec Numérique et UIMM. »
Enjeux, novembre 2015

• « Alliance Industrie du Futur : l’Union des Industries Chimiques, rejoint
les membres actifs. »
« L’Alliance Industrie du Futur rassemble 13 membres : l’Afdel (Association
Française des Editeurs de logiciels et solutions Internet), Arts & Métiers
ParisTech, Le Cea, […] Le Symop (Syndicat des machines et technologies de
production), le Syntec Numérique, L’UIC et l’UIMM. »
Edu Bourse, le 16 novembre 2015
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TECHNIQUE ET TECHNOLOGIES

• « Bras de fer en perspective entre la France et la Chine à l’ISO »
« L’identification des thématiques au sein du groupe de travail sur la
normalisation a été confiée à Pascal Souquet, responsable R&D du centre
technique des industries mécaniques (Cetim), Hadrien Szigeti, en charge du
développement stratégique chez Dassault Systèmes, et Fleur Nawrot, chargée
des questions techniques au Syndicat des machines et technologies de
production (Symop). »
La lettre A.fr, le 19 novembre 2015

RENCONTRES & SALONS PROFESSIONNELS

• « Eurobois : la foire d’empoigne ? »
« En novembre 2014, la dernière édition en date d’Expobois, à Paris Nord
Villepinte, n’était plus que l’ombre de ce que ce salon avait été pour la filière
dix ans plus tôt. Le Symop, propriétaire du Salon a réagi et tout remis à plat. »
Batirama.com, le 10 novembre 2015

• « Le Midest 2015 met à l’honneur l’usine du futur »
« L’un des changements notable par rapport au plan précédent réside dans
l’implication des principales fédérations professionnelles (la Fim, le Symop,
l’UIMM, Syntec Numérique,...) pour piloter ce plan de modernisation du tissu
industriel hexagonal. »
Sous pression canal B, le 12 novembre 2015

• « Rencontres de l’Union papetière : le renouveau »
« C’est Alpexpo Grenoble qui accueille la manifestation cette année (…).
Afficher un programme de conférences aussi convaincant, où fournisseurs et
utilisateurs sont en symbiose, il fallait le faire. L’Atip et le Symop l’ont fait. »
La lettre du papier, le 15 novembre 2015
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• « … et dans les stands »
« Bien sûr, les Rencontres de l’Union papetière, ce sont aussi des
fournisseurs. Entre 20 et 30 exposants occuperont les stands partenaires,
placés au centre de l’espace, ils accueilleront les papetiers pour des échanges
fructueux.»
La lettre du papier, le 15 novembre 2015

DÉCEMBRE 2015
ACTIONS PRODUCTIVEZ ! – LABELS & PRIX PRODUCTIVEZ !

• « 13 labels Productivez ! »
« Le 4 novembre 2015, 13 entreprises ont été labellisées par le Symop, le
Gimélec, Syntec numérique et l’Afdel pour leurs investissements dans la
modernisation de leur outil de production. Quatre d’entre-elles ont suivi le
programme RSPME. »
Cetim infos, le 1er décembre 2015

• « 13 nouvelles entreprises industrielles ont reçu le label Productivez ! »
« Lors d’une soirée organisée le 4 novembre à l’Assemblée nationale par le
Symop, le Gimélec, Syntec Numérique et l’Afdel, 13 nouvelles entreprises ont
été distinguées par le label Productivez ! qui récompense des sociétés ayant
investi dans la modernisation de leur outil de production. »
Mesures, décembre 2015
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• « Poppe + Potthoff décroche le label Productivez ! »
« Le label Productivez ! est mis en œuvre depuis cinq ans par le Symop
(Syndicat des machines et technologies de production), le Gimélec
(Groupement des industries de l’équipement électrique, du contrôlecommande et des services associés), Syntec numérique (syndicat
professionnel du numérique) et l’Afdel (Association française des éditeurs de
logiciels). »
Le Dauphiné, décembre 2015
Le Dauphiné.com, le 13 décembre 2015

• « Ces entreprises qui font rayonner la Haute-Savoie »
« Poppe + Potthoff (95 salariés, 22,8 M€ de CA, Scionzier) a reçu le « label
Productivez 2015 ! » organisé par le Symop, Syndicat des machines et
technologies de production, et ses partenaires de l’Alliance Industrie du Futur
(Gimélec, Syntec Numérique et Afdel). »
CCI Haute-Savoie, le 2 décembre 2015

INDUSTRIE DU FUTUR – ALLIANCE INDUSTRIE DU FUTUR

• « Industrie du Futur : une mécanique de terrain »
« Avec un retour sur investissement d'un an, la modernisation de son outil de
production lui a permis de rapatrier la fabrication d'une partie des pièces qu'il
confiait à un sous-traitant chinois. Soutenu par l'État au titre des
investissements d'avenir, RSPME est déployé par le Symop, le Cetim et le
CEA List. »
Cetim infos, décembre 2015

• « Trois questions à … Franck Rettmeyer »
« Les rencontres papetières organisées par l’Atip à Grenoble la semaine
dernière, avaient pour thème « L’Industrie du Futur dans la perspective de la
quatrième révolution industrielle ». Franck Rettmeyer, en tant que président du
groupe Symop Machines à papier mais aussi P-DG d’Allimand, nous donne
son avis. »
La lettre du papier, le 1er décembre 2015
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• « Usine du futur : la France en retard sur l’Allemagne »
« Pour mener à bien ce vaste plan et assurer la pérennité de la démarche, une
association, Alliance Industrie du Futur, a été créée en juillet dernier. Elle
regroupe les principales fédérations et institutions industrielles françaises
telles que : l’Afdel (Association française des éditeurs de logiciels et de
solutions internet) ; […] le Symop (Syndicat des machines et technologies de
production) ; etc... »
Logistiques Magazine, le 1er décembre 2015

• « En route vers l’Usine du Futur »
« Sous la présidence de Philippe Darmayan, Président du GFI (Groupe des
fédérations Industrielles), l’Alliance Industrie du Futur rassemble les
représentants des 11 membres fondateurs : sept organisations
professionnelles de la mécanique et de l’électrotechnique et du numérique
(FIM, Symop, FIEEC, Gimélec, Afdel, Syntec Numérique, UIMM), etc… »
Mécasphère, décembre 2015

INTERNATIONAL

• « Indonésie : le géant méconnu de l’Asie du Sud-Est »
« On réussit en Indonésie seulement si on l’inscrit clairement dans sa stratégie
internationale, avertit Jean-Philippe Arvert. […] Depuis deux ans, Business
France a accompagné le Symop (Syndicat des machines et technologies de
production) en organisant un colloque d’affaires à Djakarta et à Surabaya,
pour une première prise de contact, et l’année suivante le premier Pavillon
France sur le salon Asian Paper »
Mécasphère, décembre 2015

• « Assemblée générale d’Eumabois : des espoirs d’embellie »
« L’assemblée générale annuelle d’Eumabois – la Fédération regroupant 14
associations nationales de producteurs de technologie et d’accessoires pour le
travail du bois – s’est tenue le jeudi 1er octobre à Nice, en France.
L’évènement était organisé par le Symop. »
Le Bois International, le 12 décembre 2015
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ÉTUDES & PERPSPECTIVES

• « L’intelligence embarquée s’installe dans les machines »
« Des leviers de l’industrie 4.0 : En septembre 2014, le Gimélec a réalisé, en
partenariat avec la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des
services et le Syndicat des machines et technologies de production, une étude
pour identifier les leviers de la transformation numérique. »
Industrie & technologies, décembre 2015

• « Note de conjoncture du Symop »
« Pour la note de conjoncture du Symop pour le troisième trimestre 2015, le
climat des affaires de l’industrie manufacturière s’améliore sur la fin de
trimestre. »
Machines production, décembre 2015

• « Stabilisation de la demande en équipements de production depuis
l’été »
« Lors de la publication de son indicateur pour le 3ème trimestre 2015, le
Symop (Syndicat des machines et technologies de production) note que
l’amélioration de la demande en équipements de production s’est interrompue
brusquement cet été, alors qu’auparavant, le syndicat observait une
progression certes faible, mais régulière, de la demande en machines de
production. »
Mesures, le 2 décembre 2015

• « Eumabois : l’exportation de technologies tirée par les marchés nordaméricains »
« Pour cette rencontre, organisée par les français du Symop, le syndicat des
machines et technologies de production, douze pays étaient représentés
(Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pologne,
République tchèque, Espagne, Suisse et Turquie). »
Le Bois International, le 5 décembre 2015
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• « La machinerie se redresse »
« Selon le Symop (Syndicat des machines et technologies de production),
l’activité des fournisseurs d’équipements se redresse à nouveau, en
croissance de 3% sur le 3e trimestre par rapport au 3e trimestre 2014. »
Recyclage Récupération Hebdo, le 7 décembre 2015
• « Indicateurs SYMOP 3ème trimestre »
« Depuis quelques mois, le Symop, Syndicat des machines et technologies de
production observait une progression, faible mais régulière, de la demande en
machines de production. Après une forte chute enregistrée en août, l’indice se
contracte à nouveau de 2 % en septembre. »
PEI, le 13 décembre 2015

ROBOTIQUE INDUSTRIELLE

• « Un programme, un moyen de production et bien plus encore »
« Les parcours des entreprises accompagnées par Robot Start PME illustrent
le rôle décisif que la robotique peut jouer aujourd’hui dans l’ensemble du tissu
industriel français, lorsque l’on donne aux dirigeants toutes les clés pour se
lancer. Dans certains des domaines concernés, ils n’osaient tout simplement
pas, il y a encore quelques temps, penser à robotiser, explique Jean-Camille
Uring, président du Symop. »
Cetim infos, décembre 2015

SALONS PROFESSIONNELS & ÉVÉNEMENTS

• « Le Labo Industrie »
« Rappelons que le Labo Industrie, présenté sur le salon éponyme, est une
initiative conjointe du Symop, du Cetim et de ses organisateurs avec le soutien
de l’Alliance Industrie du Futur. »
Cetim.fr, le 3 décembre 2015
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• « Robotisation et automatisation dans l’industrie et l’ameublement –
Save the Date »
« Une journée d’information sur le thème « Robotisation et automatisation
dans l’industrie de l’ameublement » vous est proposée par l’UNIFA et le
SYMOP, avec la participation du CETIM et de FCBA et le soutien du
CODIFAB. »
MobiCité.com, le 16 décembre 2015

CARNETS

• « Constant Bernard élu à la présidence du Symop »
« Lors de l’Assemblée générale du Symop qui s’est tenue au CEA à Saclay le
10 décembre dernier, Constant Bernard (Actemium) a été élu à la tête du
syndicat des machines et technologies de production, pour un mandat de deux
ans. »
Traitements & Matériaux, décembre 2015

• « Constant Bernard : nouveau président du Symop »
« Lors de l’Assemblée générale du Symop qui s’est tenue au CEA à Saclay le
10 décembre, Constant Bernard (Actemium) a été élu à la tête du Syndicat
des machines et technologies de production pour un mandat de deux ans. »
Contrôles Essais Mesures, le 11 décembre 2015

• « Constant Bernard a été élu à la tête du Symop »
« Occupant depuis 2008 la fonction de directeur du développement au sein
d’Actemium, Constant Bernard a été élu à la présidence du syndicat des
machines et technologies de production pour un mandat de deux ans. »
Mesures, le 15 décembre 2015
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• « Constant Bernard élu à la présidence du Symop »
« Constant Bernard, directeur du développement chez Actemium (Vinci
Energies), a été élu à la tête du Symop (Syndicat des machines et
technologies de production) pour un mandat de deux ans à compter du 10
décembre 2015. »
Process alimentaire.com, le 17 décembre 2015

• « Un nouveau président pour le Symop »
« Lors de l’assemblée générale du Syndicat des machines et technologies de
production (Symop) qui s’est tenue au CEA à Saclay ce 10 décembre,
Constant Bernard (Actemium) a été élu à la tête du syndicat pour un mandat
de deux ans »
Le Bois International, le 19 décembre 2015

PROMOTION DES MÉTIERS

• « Deux salons (Aventure des métiers & Mondial des métiers) pour faire
connaître la mécanique »
« La FIM et trois de ses syndicats* participeront à cet évènement.
*Artema (Syndicat des industries de la mécatronique), SNCT (Syndicat de la
chaudronnerie, tuyauterie et maintenance industrielle) et Symop (Syndicat des
machines et technologies de production). »
Mécasphère, décembre 2015

• « Mondial des métiers 2016 »
« Du 4 au 7 février 2016, la FIM sera présente sur le salon Mondial des
Métiers sur l’espace industries technologiques, piloté par Udimera (Métallurgie
Rhône-Alpes). Aux côtés de ses syndicats adhérents – le SNCT et le
Symop/Tech2Prod, la Fédération ira à la rencontre des jeunes pour leur faire
découvrir les perspectives d’avenir et de carrières dans la mécanique. »
La mécanique.com, le 8 décembre 2015
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FOCUS ROBOTIQUE

• « Paris / Mort du père de la robotique, Joseph F. Engelberger »
« Paris / Le Symop salue un parcours exemplaire et source d’inspiration. »
Presseagence.com, le 4 décembre 2015

• « Je voulais créer à Lyon le rendez-vous européen de la robotique »
« Catherine Simon, secrétaire générale du syndicat, prenait alors 80% du
capital innoecho, le reste étant détenu par Syrobo. Trois éditions plus tard, à
l’occasion de la fusion de Syrobo et du Symop (syndicat des machines et
technologies de production), Catherine Simon acquérait les 20% restant. »
InterMedia, le 9 décembre 2015

• « Joseph F. Engelberger, le père de la robotique, est mort »
« Cet ingénieur, chercheur et homme d’affaires visionnaire est mort à 90 ans
le 1er décembre dernier. Le Symop salue un parcours exemplaire et une
source d’inspiration. »
Mesures, le 15 décembre 2015

